170 POSTES À POURVOIR POUR
REJOINDRE LES ÉQUIPES DE BEAUVAL
L’année 2020 bat son plein et déjà Beauval est plongé dans la saison
touristique. Le ZooParc et ses hôtels sont à la recherche de nouveaux talents !
Venez compléter les équipes du plus beau zoo de France ! Beauval n’attend
plus que vous.
Pour la saison 2020, le ZooParc et ses Hôtels recruteront dans leurs métiers
traditionnels :
70 CDD à temps complet, pour les hôtels
Serveurs, commis de cuisine, valets de chambres, réceptionnistes, barmen...

100 CDD à temps complet ou partiel, pour le ZooParc
Vendeurs en boutique, équipiers en restauration rapide, agents de propreté...

Les nouveaux collaborateurs pourront, avec presque 300 fidèles saisonniers,
apporter leur savoir-faire, leur dynamisme et leur bonne humeur. Ils seront
accueillis, formés et accompagnés par nos 410 permanents.

RENDEZ-VOUS AU FORUM DE L’EMPLOI :
DES ENTRETIENS SUR PLACE
Les Hôtels de Beauval ouvrent leurs portes pour l’organisation d’un rendezvous majeur de l’emploi dans la région en partenariat avec Pôle Emploi.

Samedi 14 mars de 14h à 18h
à l’hôtel « Les Hauts de Beauval »
en salle Kalimba
Lors de ce forum, les entretiens d’embauche se dérouleront sur place avec
l’ensemble de l’équipe RH. À noter : les candidats doivent
impérativement s'inscrire ici et apporter leur CV.

Partenaires et acteurs
locaux, travaillons ensemble pour la
réussite de ce projet, la création
d’emplois : associez-vous à notre
campagne de recrutement en
diffusant nos supports : cet emailing,
affiche...
L’équipe des Ressources Humaines
de Beauval reste à votre disposition
pour toute question.

Télécharger l'affiche

Toutes les offres d’emploi sont accessibles sur le site

Consulter les offres

« Le forum de l’emploi va permettre à
Beauval de compléter ses
recrutements pour la saison 2020.
Nous comptons sur votre participation
en relayant cet événement ! »

Sophie Delord
Directrice des Ressources Humaines
du ZooParc et de ses hôtels

zoobeauval.com

leshotelsdebeauval.com

+33 2 54 75 5000

+33 2 54 75 6000

